
Dans AE d'importants changements concernent le pool des pilotes et leur entraînement.  

 

Au départ les écoles de pilotes recrutent des novices sans aucune expérience (expérience 2) puis au 

fur et à mesure que les mois passent l'expérience progresse jusqu'à un niveau d'environ 40.  

 

 

 

A tout moment le joueur peut prélever des pilotes dans ce pool général pour les affecter à des 

escadrilles pour parfaire leur entraînement dans une spécialité donnée.  

 



 

 

Dans l'exemple ci dessus l'escadrille de Catalinas s'entraîne à l'attaque navale. 

 

On aboutit ainsi à différentes spécialités pour les pilotes. Dans l'exemple ci dessous vous avez une 

escadrille de chasseurs dont les pilotes sont excellents en combats aériens et strafing mais pas du 

tout compétents pour le reste: 

Air= combat aérien 

NavB= attaque navale par bombardement 

NavT= attaque à la torpille 

NavS= reconnaissance maritime 

Recn= reconnaissance  

ASW = lutte anti sous marine 

Tran= transport 

GrdB = attaque au sol 

Low N = attaque à basse altitude sur navires 

Low G = attaque à basse altitude sur objectifs au sol 

Staf (strafing ?) et Def n (défense en CAP) ?  

 



L'entraînement des pilotes 
 

 

Le système d’entraînement des pilotes à AE s’est complexifié par rapport à WITP.  

Un pilote est évalué par rapport à son niveau d’expérience dans différentes 

spécialités de l’armée de l’air. Un niveau d’expérience moyen résume le niveau 

global du pilote.  

  

  

  

En dessous d’un niveau d’expérience de 49 il est conseillé d’entrainer les pilotes en 

« general training ». L’amélioration de leur niveau global permet de limiter les 

pertes opérationnelles et la casse à l’atterrissage. A 50 et plus le niveau d’expérience 

global d’un pilote ne progresse plus. Il faut alors spécialiser l’entraînement. 

 

Une grille permet d’apprécier pour chaque pilote ses points forts ou ses déficiences. 

  

Expérience par spécialité: 

 

Exp: niveau d’expérience moyen de toutes les aptitudes d’un pilote 

Air: expérience en combat aérien.  

NavB: bombardement horizontal et bombardement en piqué sur des navires 

NavT: attaque à la torpille des navires 

NavS: patrouille navale (permet d’identifier correctement les navires et évite les 

fausses alertes) 

Recn: reconnaissance 

ASW: lutte anti sous marine 

Tran: transport aérien 

GrdB: bombardement horizontal et en piqué de cibles au sol 

LowN: bombardement de navires en dessous de 6000 pieds 

LowG: bombardement de cibles en dessous de 6000 pieds 

Straf : attaque en strafing (100 pieds) 

Defn : Défense pendant un combat aérien. 

 

Capacités requises suivant les types de mission: 

 

Air: escorte, sweep, CAP, long range CAP 

NavB : attaque navale, kamikaze 

NavT: attaque navale à la torpille 

NavS: patrouille navale 

Recn: reconnaissance 

ASW: patrouille anti sous marine 

Tran: transport de ravitaillement et de troupes 

GrdB: attaque d’aérodromes, d’installations industrielles, d’unités terrestres, de ports.  



LowN: attaque de navires en dessous de 6000 pieds 

LowG: attaque au sol en dessous de 6000 pieds. 

Straf : attaque à 100 pieds 

Defn : capacité utilisée dans tout type de mission 

 

Entraînement par le pool des pilotes:  

 

Le pool général de pilotes a pour mission d’entraîner des pilotes partant d’un niveau 

d’expérience extrêmement bas. Après 10 à 12 mois les pilotes sortent de ce pool 

avec un niveau moyen d’entraînement de 50 pour les pilotes de la marine japonaise 

et de 40 pour ceux de l’armée de terre. Ils reçoivent une spécialité plus ou moins 

aléatoirement qui déterminera leur affectation ultérireure dans une escadrille de 

chasseurs, de bombardiers etc….  

Les pilotes sortant de ce cursus sont alors versés dans le pool de réserve où ils 

deviennent disponibles pour une affectation dans une escadrille. Dans le pool de 

réserve on trouve aussi des pilotes blessés en attente de réintégration dans leur 

escadrille ou des pilotes en surnombre qui attendent qu’une place se libère dans une 

escadrille déterminée ou encore des pilotes de l’aéronavale qui ont du amerrir en 

mer, ont été repêchés, et au bout de 2 semaines ont été affectés au pool de réserve.  

Lorsqu’une escadrille a besoin de pilotes elle puise dans le pool de réserve. Si aucun 

pilote n’est disponible pour l’escadrille le pilote proviendra du pool général avec 

évidemment un niveau plus bas d’expérience.  

(Le système est extrêmement mal fichu. Lorsqu’on remplace un pilote dans une 

escadrille il faudrait avoir une fenêtre qui s’ouvre pour choisir le pilote. En fait on a la 

surprise de découvrir le pilote et son niveau au moment où il arrive dans l’escadrille. 

Parfois le pilote provient du pool général sans avertissement avec un niveau 

extrêmement bas. Pour savoir si un pilote est disponible pour une escadrille en 

particulier il faut réaliser des allers retours entre la carte et le tableau du pool de 

réserve, ou alors faire une saisie écran et imprimer la liste des pilotes disponibles. 

Assez archaïque !)  

  

Comme le niveau des pilotes sortant du pool général reste encore assez bas il est 

préférable de parfaire leur formation dans une escadrille dédiée à l’entraînement.  

  

Techniques d’entraînement dans une escadrille:  

 

 

1/ les missions menées en dessous de 6000 pieds sont des missions « basse 

altitude » 

2/ pour gagner des points d’expérience en LowN et LowG il faut placer les avions de 

l’escadrille à l’entraînement entre 100 et 5000 pieds.  

3/pour l’entraînement au "strafing" mettre les avions à 100 pieds.  

4/ pour gagner de l’expérience en air defense et air combat, aptitudes qui améliorent 

leurs capacités à se défendre en combat aérien placer les bombardiers en general 



training.  

5/les chasseurs s’entraînant à 100 pieds gagnent aussi des points d’expérience en 

air combat.  

6/ les gains en points d’expérience s’acquièrent rapidement avec des attaques au 

sol. N’entraîner les bombardiers que si l’expérience des pilotes est < 30.  

7/ spécialiser l’entraînement suivant le type de bombardiers  

a/ pour les chasseurs bombardiers et les bombardiers en piqué réaliser 

l’entraînement sur lowN et strafing.  

b/ pour les bombardiers bimoteurs les entraîner en NavB, NavS et ASW.  

c/ les quadrimoteurs sont à entraîner en GrdB, NavS, et ASW. 

8/ les patrouilleurs sont à entraîner en NavB, NavT (si on peut les équiper en 

torpilles), NavS et ASW. 

9/ les avions de reconnaissance sont à entraîner en Recn et NavS.  

10/ pour les chasseurs entraînement en Air et Straf.  

Quoiqu’il en soit le niveau maximum d’expérience atteignable par entraînement est 

de 70.  

 

 

Les escadrilles à commandement restreint n’ayant aucune possibilité de changer de 

commandement sont condamnées à rester sur leur territoire national. (USA, Japon 

insulaire, Mandchoukouo). Ce sont donc d’excellentes formations pour former des 

pilotes. Une fois la formation achevée à un niveau satisfaisant l’escadrille est 

dissoute (disband pour réapparaître 120 jours plus tard). Les pilotes rejoignent au 

bout d’un certains temps le pool de réserve sous la mention « bomber reserve », 

si l’escadrille dissoute était une unité de bombardement. Ils peuvent ensuite 

réintégrer une escadrille opérationnelle. Le problème est qu’il y aurait un bug avec un 

niveau d’expérience qui régresserait lorsque les pilotes arrivent dans le pool de 

réserve.  

Une vieille méthode utilisée déjà dans WITP fonctionne toujours mais ce n’est plus la 

panacée: 

-dissoudre une unité amoindrie par les pertes dans une autre unité, attendre 120 

jours pour récupérer l’unité, la remplir avec de jeunes pilotes et les entraîner. Le tout 



prend 6 mois. 

- Par contre l’entraînement à bon marché sur des unités ennemies volontairement 

laissées de coté dans des « réserves » ne marchera plus que pour les 

bombardiers.  

 

 

 

 

 

Les instructeurs: 

 

Afin d’accélérer les délais d’instruction des pilotes du pool général il est possible de 

dédier des pilotes confirmées à une mission d’instruction.  

Les pilotes présents dans le pool de réserve avec une expérience au minimum de 

81, dont le nom apparait en jaune, ou des pilotes affectés à une escadrille sur la 



carte ayant une expérience d’au moins 85 peuvent être versés dans le pool 

d’instructeurs. 

Après leur nouvelle affectation un délai de quelques semaines (ou mois ?) s’écoule 

avant de voir le nom de ces pilotes apparaître comme instructeurs dans le pool de 

réserve sous le sigle « training command ».  

L’effet de ces instructeurs est mal renseigné. Combien d’instructeurs faut il pour 

obtenir un effet, au bout de combien de temps l’effet des instructeurs est il 

perceptible ? Toutes ces questions n’ont jamais reçu de réponse de la part des 

concepteurs.  

Tout au plus on peut voir apparaître en début de mois un message apparaître du 

style: 

« Accelerated training for xx pilots» 

Ou “XX pilots received accelerated training for US army” 

Les instructeurs ont aussi pour effet d’augmenter le niveau d’expérience des pilotes 

en cas de prélèvements importants dans le pool général aboutissant à une baisse de 

niveau des pilotes du pool. Mais cet aspect est très mal renseigné dans les règles. 

Micke
http://www.campaigns-france.org/index.php


